
La conception et la gestion de secteurs géographiques est l’un des premiers maillons critiques dans la chaîne 
de valeur du management commercial. Une organisation efficace des territoires est essentielle pour susciter de 
meilleures performances.
 
Xactly AlignStar donne aux cadres et aux équipes commerciales, que ce soit au niveau exécutif, opérationnel ou 
analytique, la capacité d’optimiser la productivité des ventes grâce à la conception et à la gestion des territoires. 
Xactly AlignStar permet aux entreprises de créer et de gérer des secteurs géographiques équilibrés et efficaces 
en en termes de temps de trajet, ainsi que la possibilité de visualiser, analyser et gérer ces territoires. 

• Visualisez les territoires, les comptes et les commerciaux grâce à une carte interactive qui permet aux 
utilisateurs de dessiner des territoires et de les modifier.  

• Analysez les tracés existants pour comprendre où il est possible d’améliorer la conception, l’équilibre ou 
l’efficacité géographique des territoires. 

• Gérez grâce à des exportations conçues pour des distributions de secteurs/sectorisations basés sur des 
critères de comptes ou géographiques, qui seront connectés à d’autres applications en aval.  

UNE AUGMENTATION DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Xactly AlignStar permet aux organisations commerciales d’identifier des opportunités telles que des “zones 
blanches” ou des “sites vierges” pour accroître leur pénétration du marché et étendre leur base clients. Avec 
Xactly AlignStar, les entreprises ont constaté une augmentation des ventes pouvant aller jusqu’à 7 %. 

BAISSE DE COÛTS
Avec Xactly AlignStar, vous pourrez créer des territoires plus efficaces en termes de temps de travail utile, afin de 
réduire le temps passé au volant et les frais de déplacement. En utilisant Xactly AlignStar, nos clients ont réduit 
leurs frais de déplacement jusqu’à 15%. 

DYNAMISEZ LA PRODUCTIVITÉ DES VENTES
En réduisant les temps de trajet au cours de la journée, votre équipe commerciale peut consacrer une plus 
grande partie de sa journée de travail à la vente pure. Une meilleure harmonisation avec les opportunités de 
vente crée également une couverture optimale des ressources. Avec Xactly AlignStar nos clients ont vu leur 
productivité augmenter jusqu’à  20% lors de la première année d’utilisation. 



GAGNEZ DU TEMPS 
En automatisant le processus, Xactly AlignStar réduit le temps passé à harmoniser et optimiser les territoires de 
plusieurs semaines à quelques jours. Nos clients ont constaté une réduction du temps passé à concevoir une 
harmonisation de territoires allant jusqu’à 75%. 

Xactly AlignStar (pour ordinateur de bureau) 

• Fonctionne avec un ordinateur portable ou de bureau sous
Windows

• Outils d’analyse de marché avancés

• Visualisation géo-spatiale avancée : cartes choroplèthes,
cartes à symbole s proportionnels, cartes de répartition par
points et cartes thématiques avec représentation combinée

• Optimisation automatisée des territoires

• Possibilité de calculer jusqu’à 10 sources de données
différentes en même temps, telles que des feuilles de calcul
et des bases de données ODBC

• Facilité d’exportation des territoires harmonisés dans
n’importe quel CRM (fichier de relation client)

Xactly AlignStar (pour Salesforce) 

• Amélioration de l’équilibre et optimisation du temps
de trajet grâce à des recommandations prescriptives.

• Planifiez et gérez les territoires grâce aux données
Salesforce en temps réel

• Profitez d’ une forte valeur ajoutée grâce aux
paramètres de sécurité, de partage et de permission
issus de Salesforce.
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Pour plus d’information, visitez www.xactlycorp.com, appelez le +44(0)800 901 2555 
ou envoyez un email à xactlyemea@xactlycorp.com pour découvrir comment Xactly 
vous permet de payer vos commissions en temps et en heure, sans erreur, motivant 
ainsi vos équipes commerciales à en faire plus. 


